
Week-end Pascal(e) sous la neige !

 

Pascale, la cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la
sortie de Pâques fût venue !!
Sa réputation d'emmener le soleil avec elle dans les sorties de Yves se trouve
fort compromise !! Désolée, mais pour cette année, j'étais très fatiguée avant
cette sortie et toutes mes forces n'ont pas suffi à emmener le soleil jusque dans
l'Aveyron !!
Malgré le vent, la pluie, la neige et le froid, ce fut un week-end chaleureux
grâce au merveilleux accueil de nos amis Hybrides, au super gîte dans lequel
nous avons bien ri, bien mangé (aligot, truffade, buffet avec de supers
fromages !), bien bu (ratafia ....) et très peu dormi !!      
Les balades du dimanche, à oui, parlons-en : Celle du matin ........ Plutôt
neigeuse, Jean Luc tu as fait fort pour nous emmener là où personne ne passe
sauf les motards en quête de sensations. (Je crois que Yves déteint sur toi !!)

 

Tout le monde sain et sauf on s'est presque tous retrouvés pour la dégustation
du vin de Fel avec là aussi un superbe accueil ! Merci.
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Celle de l'après midi : alors là, il y avait presque plus de voitures (4 bien
remplies) que de motos ( à peu près une dizaine)
Seul 3 Béliers ont suivi : Gaby (qui n'avait pas eu toutes les sensations fortes
du matin), Zébulon (toujours content !) et moi (sans conducteur resté au gîte
pour se reposer avec les autres .....) j'ai suivi ce cortège en voiture, avec
Michèle, la femme du Président des Hybrides !!
Belle balade à travers de beaux villages !!
Et lundi matin, ho surprise, la neige avait recouvert tout le paysage
aveyronnais ainsi que toutes les motos !
Alors quel itinéraire choisir pour redescendre vers notre soleil !! L'autoroute
évidemment, décision raisonnable même pour Yves (le TENERE n'aime pas
en principe l'autoroute !!) Raisonnable mais plus difficile pour certains que
pour d'autres (tout le monde a eu froid ça c'est sûr !) Mais le vent, lui, adore le
TENERE, alors merci à mon petit mari pour avoir su maîtriser sa moto même
lorsque le bas-coté enneigé et la barrière de sécurité étaient tout près (sur le
plateau du Larzac !!)
Bon tout le monde est bien rentré, un peu tous dispersés comme d'habitude,
mais entiers !!

Merci à tous les Béliers et autres pour votre courage, vos sourires et votre
bonne humeur même si ce n'est pas toujours facile lorsqu'on part nombreux !!
Gros bisous à Manuella, vrai motarde dans l'âme !! Bravo !

Pascale de Yves 


